
Væux au Conseil régional

François Bonneau:
rassembler pour mieux gérer la crise

Une partie de l'assistance pendant le discours du président Bonneau. (en médaitlon) llavenir passe par le ras-
semblement pour FranÇois Bonneau.

Devant des personnalités, de Gau-
che comme de Droite, des six dépar-
tements de la Région Centre, rassem-
blés jeudi  soir  à Or léans,  les væux du
président  du Consei l  régional ,  Fran-
çois Bonneau, ont  pr is  une réson-
nance part icul ière.  Dans deux mois,
ont  l ieu des élect ions dont  nul  ne peut
di re aujourd 'hui  ce qu' i l  en sort i ra.
Chacun pouvai t  se projeter  un an en
avant et  imaginer celu i  ou cel le qui ,  à
la même place,  prononcerai t  les
vceux régionaux pour. .  .2011.

Une volonté de répondre
, aux besoins

Dans ce contexte, François Bon-
neau est  resté égal  à lu i -même: for t
de ses convictions et soucieux de les
fai re partager.  Sans céder à la cr i t ique
facile de K ce qui ne marche pas, des
difficultés des gens et des entrepri-
ses r ,  i l  a chois i  de mobi l iser  les sol i -
darités et tracer des perspectives. Au-
delà, sa volonté de fédérer, de
convoquer les énergies d 'où qu'e l les
viennent pour le serv ice des habi tants
de la région sonnai t  aussi  comme un
insistant  appel  à ses pat lenaires
directs.

François Bonneau a bien noté que
les f rançais ressentent  aujourd 'hui ,
une certa ine crainte de I 'avenir .  A cela
il veut opposer une ( une vision pour
donner de l'espoir et construire des
politiques dynamiques socïales, éco-
nomiques et environnementales >.
Dès lors,  i l  ne lu i  restai t  p lus qu'à

décl iner les act ions engagées dès
2009 pour soutenir  I 'act iv i té régionale
au point d'être parvenu à ,< un niveau
d'investissement jamais atteint >. Une
pol i t ique qui  s 'est  inscr i te dans le
cadre du plan de re lance du gouver-
nement au bénéfice des entreprises
donc de l 'emploi ,  de la format ion,  du
tour isme, de l 'agr icul ture,  de la
recherche et de l ' innovation, des jeu-
nes et  de leurs fami l les,  le t ransport
ferrovia i re (déblocage d 'un premier
t ronçon sur la l igne Or léans-Char-
tres), I 'environnement (Fond stratégi-
que d ' invest issement) .

Ce sera aussi  la feui l le  de route du
Consei l  régional  pour 2010 puisqu'en
dépi t  de la proximité des élect ions,
les élus ont décidé de voter le budget
afin d'être en capacité d'investir sans
rupture et . . .  sans augmentat ion d ' im-
pôt.

Réticences sur la réforme
des collectivités locales

Précisément cette échéance électo-
ra le éta i t  omniprésente en f i l igrane.
François Bonneau ne pouvai t  pas
ignorer << ce moment de débat y à
l 'heure où se précisent  les contours
d'une réforme des collectivités loca-
les dont i l ne partage pas les choix.

Ainsi ,  regret te- t - i l  que la Région
passe à une capaci té f iscale de 10 %
de son budget.  Autant  d i re qu'e l le
n 'au ra  p lus  aucune  au tonomie .  l l
réfute l 'élection de conseillers territo-
riaux compétents à la fois au Départe-

ment et  à la Région.  l l  cra int  un élo i -
gnement de ces élus d 'un type nou-
veau par rapport aux citoyens et, sur-
tout  une confusion entre les missions
d'une collectivité ou de l 'autre.

François Bonneau pla ide pour une
clar i f icat ion et  rappel le que << la
décentralisation des années 80 a
modernisé profondément notre
pays D. Les rôles doivent être redéfi-
nis sur des compétences déterminées
qui ,  pour la Région,  pourraient  être
< le développement économique
avec un vrai rôle de chef de file... la
recherche et l'innovation... la forma-
t ion >>. . .  En quelque sorte,  i l faut  déve-
fopper < ce qui fait l'identité des
Régions et I'identité des départe-
ments ), en les dotant des moyens
nécessaires à leurs missions.

<a Ce débat est encore devant
noLts D a conclu François Bonneau qui
en attend la confirmation des acquis
de la décentral isat ion et  d 'une
volonté d 'a l ler  p lus lo in encore dans
un espr i t  d 'ouvef ture.  C'éta i t  un s igne
fort, envoyé quelques jours avant la
tenue à Or léans d 'une convent ion
franco-marocaine entre les Régions
Centre et Meknès-Tafilal et destinée à
montrerque la première a ( .Jn poten-
tiel extraordinaire au point d'avoir fait
la preuve de sa peftinence, de sa
force et de sa vitalité r. Bref < qu'elle
existe réellement >.

Martial Poncet

I

(
I
(

c

1
P

4v l t l â to


